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Pour faire face au départ en cascade de médecins,
un centre de santé public avec des médecins salariés
devient incontournable pour offrir aux populations
d’Imphy et ses environs une vraie offre de soins

Rien n’y fait

Décembre 2014 : l’ARS (Agences Régionales de
Santé,) et le pays sud nivernais annonçaient la
mise en place d’un « contrat local de santé » censé
résoudre le désert médical de notre territoire. Pour
les promoteurs de ce contrat cela permettrait la
venue de médecins généralistes. « Une bouffée
d’oxygène » titrait la presse locale… La mise en
place en informatique de 2 000 dossiers médicaux
pour un coût de 70 000 € devait attirer des médecins pour leur installation sur Imphy. Deux ans se
sont écoulés depuis, non seulement, aucun médecin ne s’est installé et Imphy se trouve dans une
situation catastrophique car la localité ne compte
plus qu’un médecin !

Est-ce une fatalité ?

Aujourd’hui, chacun voit bien que la médecine libérale arrive à bout de souffle.
Les jeunes médecins veulent désormais exercer
en équipe, avec plusieurs professionnels et spécialistes de la santé, mais surtout et c’est nouveau :
devenir des médecins salariés.
Hélas, le gouvernement continue d’être dans la
logique de la médecine libérale. Les ARS mises en
place sous le gouvernement Sarkozy sont chargées
de mettre en place cette politique dans les territoires. Le notre n’échappe pas à cette règle. Car la
santé est devenue une affaire de gros sous, et chacun s’en rend compte tous les jours.

Il existe une vraie solution : les
centres de santé publique.
Les médecins y exercent sous un statut de salarié. Et ça marche avec succès, surtout dans des
zones autrefois considérées comme déserts médicaux. A ce jour, en France plus de 2000 centres de
santé existent avec des médecins généralistes aux
côtés de professions paramédicales (dentistes, kiné, infirmières etc).

Le vrai besoin, c’est d’avoir des médecins généralistes !

Que ce soit dans des réunions publiques (à l’initiative du collectif imphycois pour un centre de santé) ou au conseil municipal d’Imphy, seuls les élus
PCF / Front de Gauche ont exprimé leur soutien à

un centre de santé sur Imphy. Ils partagent l’idée,
avancée, que la Mutualité Française (région Bourgogne) pourrait en assurer la gestion.

Alors, d’où vient le blocage ?

Il est clair que l’ARS s’accroche au maintien de
la médecine libérale. Elle est à la manœuvre et
cherche souvent la caution d’élus départementaux
et locaux, pour s’opposer à la création de centres
de santé publique et surtout sur Imphy.
Et quand la Ministre de la Santé offre généreusement une prime de 50 000 euros pour l’installation de médecins, c’est la surenchère chez certains
élus qui demandent en plus la mise en place des
« zones franches » qui consistent à baisser la fiscalité, exonération de charges, etc…
C’est d’ailleurs la même mauvaise idée reprise récemment dans un tract par la représentante départementale du Front National
(que l’on n’a pourtant jamais vue à Imphy) et qui
propose de faire appel aux finances de la Commune, donc à nos impôts, pour financer ce qui devrait être le devoir de l’Etat pour assurer l’égalité
des soins pour tous ! La même représentante du
FN s’est récemment distinguée contre la venue à
Challuy de jeunes gens mineurs fuyant la guerre
dans leur pays. Voilà qui a de quoi ouvrir les yeux
des citoyens : continuer à faire les poches aux plus
fragiles, et s’attaquer aux plus démunis. Tout un
programme !

Devant le risque réel qu’il n’y ait plus
aucun médecin, il faut que l’ARS prenne
ses responsabilités, et ouvre les discussions sur un Centre de Santé Public à Imphy !
Il faut aussi que le collectif citoyen pour un
centre de santé public soit reconnu et reçu par la
municipalité d’Imphy. Et que se tienne enfin un
conseil municipal consacré à ce sujet.
Les communistes, leurs élus, seront de
toutes les initiatives pour cela, à vos côtés.
Avec sérieux, c’est-à-dire en ciblant les
vraies causes… et en travaillant aux vraies
solutions.
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